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j
Proc£de* et installation de separation et purification d'un melange brut contenant hydroquinone, resorcinol, dventuellement goudrons

|
et/ou catdchol, comprenant: une dventuelle 6tape de distillation (I) concue pour obtenir du catechol en tete; le pied de (I), ou le melange

;
brut, est soumis a une 6tape de distillation (II) concue pour obtenir en tete une fraction riche en rdsorcinol; le pied de (II) est soumis a une

etape de distillation (III) concue pour obtenir en tete une fraction riche en hydroquinone, puis on soumet ces fractions riches a du raffinage

(IV ou V). On fait de pr6f6rence precexler I'dtape (I) ou (II) d'une ou plusieurs 6tapes de d6goudronnage (I, 1').
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Procede et installation de separation et purification
des diphenols dans 1

! Industrie du phenol et de ses derives

La presente invention a trait a un procede de separation et de purification de

melanges bruts comprenant essentiellement de I'hydroquinone et du resorcinol,

eventuellement des goudrons, et eventuellement du catechol, afin d'en extraire d'une

part I'hydroquinone et tfautre part le resorcinol, ainsi que le catechol lorsquil est

present et eventuellement de purifier ces divers composes. Elle a egalement trait aux

installations permettant de mettre en oeuvre ce procede.

L'industrie du phenol et de ses derives genere des volumes importants de

sous-produits contenant, paimi une grande variete de goudrons, les derives para,

ortho et meta du dthydroxy benzene. II s'agit de I'hydroquinone (compose para :

dihydroxy-1,4-benzene), du catechol ou pyrocatechine (compose ortho : dihydroxy-

1,2-benzene) et du resorcinol ou resorcine (compose meta : dihydroxy-1 ,3-benz&ne).

Ces trois composes ont une valeur ajoutee mais leur extraction de tels

melanges complexes n'est pas sans poser des problemes d'ordres technique et

economique. D'autre part, hydroquinone et resorcinol sont des isomeres

particulierement difficiles h separer.

FR-A-2 467 185 decrit un procede de separation et de purification du

resorcinol et de Thydroquinone faisant appel a des Stapes de distillation et de

recristallisation en utilisant un solvant tel que de Teau ou un solvant organique.

Suivant une variante, ce procede prevoit des etapes de distillation utilisant de la

vapeur d'eau pour entrainer I'hydroquinone sous forme de vapeur d'hydroquinone.

Ce procede utilise un tiers solvant qu'il faut ensuite eliminer, ce qui necessite des

etapes et dispositifs supplementaires
f par exemple de filtration et de sechage, et

eventuellement de retraitement ou recyclage du solvant.

La presente invention, qui s'incrit notamment dans la separation et la

purification des diphenols dans Tindustrie du phenol et de ses derives, a pour ©bjectif

de proposer une methode, et une installation appropriee, permettant de separer et

purifier, dans des conditions economiques favorables, I'hydroquinone et le resorcinol

d'un melange brut.

Un autrs cbjectif de ('invention est de permettre la separation et la purification

de I'hydroquinone d'une part et du resorcinol d'autre part, d'un melange brut

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)



WO 00/43334 PCT/FROO/00I66

comprenant d'autres composes, notamment des goudrons, et/ou eventuellement du

catechol, et de s§parer et purifier aussi le catechol eventuellement present.

Un autre objectif de Pinvention est de proposer un tel procede qui puisse etre

opere en grande partie en continu.

Un autre objectif encore de I' invention est de proposer un tel procede et

installation qui permettent I'obtention de I'hydroquinone, du resorcinol et du catechol

ayant une purete elevee, notamment superieure k 98 %, de preference a 99 %,

voire superieure ou egale h 99,5 %.

Un autre objectif encore de ['invention est de proposer un tel procede qui ne

necessite pas Temploi d'un tiers solvant.

Ces objectifs sont atteints conformement a I'invention par un procede de

purification d'un melange brut comprenant de I'hydroquinone et du resorcinol,

eventuellement des goudrons, et Eventuellement du catechol, procede dans lequel

on soumet le melange brut a une suite d'etapes de distillation, de preference menee

en continu, comprenant

:

(i) une eventuelle premiere etape de distillation (I) contpue pour obtenir le

catechol en tete de distillation ; cette etape est mise en oeuvre lorsque le

melange brut comprend du catechol, notamment lorsque la teneur du melange

brut en catechol depasse 2% incius,

(ii) le pied de distillation obtenu sous (i) ou le melange brut en Tabsence d'etape

(I) est soumis a une etape de distillation (II) con9ue pour obtenir en tete de

distillation une fraction riche en resorcinol, contenant du resorcinol

essentiellement et de I'hydroquinone,

(iii) le pied de distillation obtenu sous (ii) est soumis a une etape de distillation

(III) con<pue pour obtenir en tete de distillation une fraction riche en

hydroquinone, contenant de I'hydroquinone essentiellement et du resorcinol,

puis on soumet la fraction riche en hydroquinone et/ou la fraction riche en resorcinol

a une etape de raffinage (IV, V) pour extraire I'hydroquinone et/ou le resorcinol.

Afin d'ameliorer le rendement de recuperation de I'hydroquinone du melange

brut, il est preferable de faire preceder les etapes (I) et/ou (II) d'au moins une etape

prealable de distillation (1) dite de degoudronnage permettant d'eliminer les
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goudrons en pied de distillation. II est meme preferable alors de re-distiller ce pied de

distillation dans au moins une deuxieme 6tape prealable de degoudronnage (V) et

de recuperer ia tete de distillation, susceptible de contenir une certaine quantite des

composes recherches. La ou les deux (ou plus) tetes de distillation ainsi obtenues

sont envoyees comme melange d'alimentation dans les etapes (I) si une telle etape

est pr6vue t ou (II) dans le cas contraire. De preference encore, ces 6tapes

preaiables sont menees en continu avec les etapes de distillation qui suivent.

Les melanges auxquels le procede s'applique sont principalement ceux

comprenant notamment, par rapport au melange total :

- de 20 a 60 %, notamment de 30 a 50 %, en poids d'hydroquinone,

- de 2 a 20 %, notamment de 2 & 15 %, en poids de resorcinol,

- de 0 a 20 %, notamment de 5 & 15 %, en poids de catechol,

ie reste etant forme de composes divers, essentiellement des goudrons.

Les etapes de distillation dites de degoudronnage (1,1') peuvent etre mises en

oeuvre avec des appareils a film tombant racle de technologie classique ou court

trajet. On n'exclut cependant pas ('utilisation de colonnes a plusieurs Stages (voir e.g.

colonne (III)). On vise simplement a eliminer au maximum les goudrons sans perte

notable des composes recherches.

Si des etapes (1 et V) ne sont pas prevues, il est preferable d'utiliser des

colonnes (I) et (II) avec des gamissages anti-encrassement afin de limiter leur

encrassement par les goudrons. De tels garnissages sont parfaitement connus de

Thomme du metier.

L'6tape (I) vise simplement a extraire le catechol et done h obtenir en tete le

catechol avec une purete aussi elevee que possible. On vise notamment h obtenir

une fraction contenant au moins 98 %, de preference au moins 99 % de catechol.

Par "riche" tel qu'utilise ci-dessus pour les 6tapes (II) et (III), on entend que le

compose vise est en quantite majoritaire, ('autre compose etant en quantite

minoritaire mais suffisante pour permettre ensuite le raffinage. L'homme du metier

est tout a fait a meme de determiner par des essais de routine les plages de ratios en

se fondant sur la courbe de cristallisation d'un rrtelange resorcinol/hydroquinone, afin

de determiner les ratios correspondant a la plage des eutectiques. A partir de ces
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informations, en jouant sur. les parametres de marche des colonnes, on peut se

placer dans des conditions telles que les fractions riches aient un ratio s'inscrivant

de part ou d'autre de cette plage, comme cela est connu en soi, ce qui permettra la

mise en oeuvre uiterieure du raffinage.

Les conditions operatoires des etapes (II) et (III) sont done liees. Chacune vise

a I'obtention, en tete de distillation (en tete de colonne), d'un melange

hydroquinone/resorcinol qui soit compatible avec Tetape subsequente de raffinage.

On prefere ainsi que Tetape (II) conduise k un melange contenant

:

de 75 a 95 %, de preference de 85 k 92 % de resorcinol,

de 5 a 25 %, de preference de 8 a 15 % d'hydroquinone.

(on ne tient pas compte d'eventuels residus d'autres composes, e.g. catechol, qui

restent minoritaires).

Ces conditions operatoires permettent d'assurer, lors de I'etape (III), la

production en tete de distillation, d'un melange comprenant notamment

:

- de 75 a 98 %, de preference de 85 a 97,5 % d'hydroquinqne

- de 2 a 25 %, de preference de 2,5 k 15 % de resorcinol.

(On ne tient pas compte \k encore d'eventuels residus d'autres composes,

pouvant etre presents en quantite n^gligeables).

A partir de ces informations, Phomme du metier est parfaitement en mesure de

choisir les moyens a mettre en oeuvre en fonction du melange de depart. On

rappellera simplement ce qui suit. La taille (notamment le diametre) des colonnes de

distillation depend du flux circulant et de la pression interne. Leur dimensionnement

se fera done principalement suivant le debit de melange a traiter. Le parametre

interne qu'est le nombre d'etages theoriques est determine notamment par la

composition (ratios) du melange entrant et la puretS ou la composition du melange

devant etre obtenus en tete et en pied de distillation. On precisera que les colonnes

pourront etre garnies indifferemment de plateaux ou de gamissage ordonne, comme

cela est parfaitement connu de I'homme du metier. L'installation etant determinee,

I'homme du metier ajuste les parametres de fonctionnement des colonnes.

Ainsi. la colonne de distillation (I) pourra Stre avantageusement, mais non

limitativement. une colonne ayant les specifications suivantes :
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- nombre d'etages theoriques : de 5 h 40, de preference de 10 k 30 ;

- taux de reflux R compris entre 1 et 10 , de preference entre 2 et 5.

La colonne de distillation (II) pourra etre avantageusement, mais non

limitativement, une colonne ayant les specifications suivants :

- nombre d'etages theoriques : de 10 a 85, de preference de 15 a 40,

- taux de reflux R compris entre 1 et 35, de preference entre 5 et 25.

La colonne de distillation (III) pourra etre tout simplement une colonne de type

(1) ou encore une colonne ayant les specifications suivantes :

- nombre d'etages theoriques : de 1 h 10, de preference de 1 a 5,

taux de reflux R compris entre 0 r 5 et 5, de preference entre 1 et 2.

Le raffinage s'effectue de maniere discontinue h I'aide d'appareils permettant la

separation liquide/solide (egouttage, fusion de zone) et dimensionnes en fonction du

volume a traiter et de leur nombre. Le choix du type d'appareil n
T

est pas non plus

critique. II peut s'agir par exernple d'^goutteurs ctassiques ou d'autres appareils de

raffinage, par exernple ceux vendus sous !a denomination PROAPT (marque

deposee). On peut par exernple utiliser des egoutteurs de type a echangeur

tubulaire cylindrique vertical.

Le traitement des fractions riches dans ces appareils s'effectue essentiellement

selon les 4 phases suivantes :

la phase 1 correspond a la crystallisation lente du melange charge

- la phase 2 correspond h I'egouttage froid de Peutectique (melange resorcinol et

hydroquinone)

- la phase 3 correspond a I'egouttage chaud recupere pendant la phase de

rechauffage jusqu'a I'obtention de la puret6 recherchee

- la phase 4 correspond a la fusion-recuperation du produit pur.

L'obtention de fractions de compositions sensiblement constantes permet

aussi d'automatiser le deroulement de ce raffinage.

La fraction riche en resorcinol est envoyee vers un ou des appareils(s) de

raffinage. Avant la phase 1, I'appareil est chauffe au dessus du point de fusion du

resorcinol (1 11
n
C), soit par exernple entre 115 et 120° C.
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Pendant la phase 1, la masse est refroidie, e.g. jusqu'a une temperature

comprise entre 40 et 90 n
C, en plusieurs heures, e.g. endeSa 15h, ce qui induit la

cristallisation lente du'meiange charge.

Apr&s la phase 1, ie produit reste liquide est soutire de rappareii (phase 2)

avant de passer a la phase 3.

La phase 3 consists dans le rechauffement lent de I'appareil de raffinage,

commence eventuellement au cours de la phase 2, e.g. jusqu'2* une temperature

comprise entre 109 et 111 °C, en plusieurs heures, e.g. en de 8 a 15 h. La fin de la

phase 3, qui conditionne la purete du produit, peut etre d6terminee soit par mesure

du point de cristallisation, soit par toute autre technique d'analyse physico-chimique.

La phase 4 prevoit un chauffage de Tappareil a une temperature superieure a

115 ° C de maniere a fondre le resorcinol, lequel est soutir£ a l'etat fondu.

Les fractions riches en hydroquinone sont trait£es de la meme maniere. Le

traitement suit les memes phases, aux temperatures et temps de

chauffage/refroidissement pres. A titre d'exemple :

- prechauffage entre 1 75 et 1 80 0 C

phase 1 refroidissement entre 90 et 130 °C

- phase 1 duree entre 5 et 15 h

- phase 3 chauffage entre 170 et 173 nC

- phase 3 duree entre 8 et 24 h

- phase 4 chauffage au dessus de 178 ° C.

Les fractions eutectiques recuperees lors du raffinage peuvent &tre recyclees

en melange ou separement avec l'6gouttage chaud, de preference dans les etapes

(II) et/ou (III). On peut etre amene k les recycler dans Tetape (I) en cas de besoin.

La presente invention a aussi pour objet une installation permettant la mise en

oeuvre du procede decrit ci-dessus, comprenant

:

(i) une dventuelle colonne de distillation (I) con5ue pour obtenir du catechol

en tete de colonne,

(ii) une colonne de distillation (II) dont Tentree est reliee au pied de colonne

(I) ou re^oit le melange brut en Tabsence de colonne (I), cette colonne (II)
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etant cor^ue pour obtenir en t&te de colonne une fraction riche en

resorcinol, contenant du resorcinol essentiellement et de I'hydroquinone,

(iii) une colonne de distillation (III) dont Pentree est reliee au pied de colonne

(II), cette colonne (111) etant congue pour obtenir en tete de colonne une

5 fraction riche en hydroquinone, contenant de I'hydroquinone

essentiellement et du resorcinol,

(iv) un ou plusieurs appareiis de raffinage (IV, V) pour assurer ie raffinage de

la fraction riche en hydroquinone et/ou la fraction riche en resorcinol pour

extraire respectivement I'hydroquinone et/ou le resorcinol.

Conformement au mode de realisation pref6re de ('invention, cette installation

comprend en outre :

- une colonne de degoudronnage (1) congue pour obtenir en tete de colonne une

fraction degoudronnee et en pied de la colonne une fraction riche en goudrons

15 - eventuellement au rnoins une autre colonne de distillation (V) alimentee par la

fraction riche en goudrons provenant de la colonne prec^dente (1) et con?ue pour

obtenir en tete de colonne une fraction degoudronnee et en pied une fraction

riche en goudrons,.

!a ou ies fractions de tete de ces colonnes servant a alimenter la colonne (I) ou (II).

20 Les autres informations et caracteristiques donnees plus haut k propos du

precede s'appliquent directement a ['installation selon ('invention.

Uinvention va etre maintenant d^crite plus en detail & I'aide de modes de

realisation pris a titre d'exemples non iimitatifs et se r6ferant au dessin sur lequel :

- la figure 1 montre le schema d'une premiere installation conforme a Pinvention

25 - la figure 2 montre ie schema d'une deuxieme installation conforme au mode de

realisation pretere de Pinvention.

EXEMPLE 1 (figure 1) :

l*"
a colonne de distillation (I) :

30 n (nombre d'etages theoriques) = 30

R (taux de reflux) = 2,7
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Temperature tete de colonne = 176,4 °C

Pression = 100 mmHg, soit 13332 Pa.

Cette colonne (I) est alimentee en continu avec un debit de 25,5 kg/h d'un

melange a trailer comprenant

:

5 - environ 50 % hydroquinone, soit environ 12,75 kg/h

- environ 15 % catechol, soit environ 3,8 kg/h

- environ 10 % resorcinol, soit environ 2,55 kg/h

- environ 25 % goudrons, soit environ 6,4 kg/h.

On obtient en tete de colonne un debit. d' environ 3,8 kg/h, comprenant

:

10 - environ 99,5 % catechol

- environ 800 ppm hydroquinone

environ 40 ppm resorcinol.

On obtient en pied de colonne un d^bit d'environ 21 ,7 kg/h, comprenant

:

- environ 58,9 % hydroquinone (environ 12,75 kg/h)

\5 - environ 1 1 ,7 % resorcinol (environ 2,55 kg/h)

- environ 180 ppm catechol

environ 29,4 % goudrons (environ 6,4 kg/h).

2*ne colonne de distillation (II)

:

20 n = 30

R= 10

Temperature tete de colonne : 210 °C

Pression : 100 mmHg, soit 13332 Pa.

Elle est alimentee en continu avec le pied de la 1
6re colonne a un d6bit

•is d'environ 21 ,7 kg/h.

On obtient en tete un debit d'environ 2,56 kg/h d'une fraction riche en

resorcinol, comprenant

:

- environ 90 % resorcinol (environ 2,3 kg/h)

- environ 10 % hydroquinone (environ 0, 26 kg/h)

3D - environ 1 200 ppm catechol.

On obtient en pied un debit d'environ 19,14 kg/h d'un melange comprenant

:
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- environ 65,3 % hydroquinone (environ 12,49 kg/h)

- environ 1 ,3 % resorcinol (environ 0,25 kg/h)

- environ 33,4 % goudrons (environ 6,4 kg/h).

5
3*™° colonne de distillation (degoudronnage) (HO :

colonne de degoudronnage : appareil a film tombant racle

temperature tete de colonne : 217 °C

pression : 100 mmHg, soit 13332 Pa.

Cette colonne est alirnentee en continu avec le pied de fa 2^me colonne a un

io d6bit d'environ 19,14 kg/h.

On obtient en tete un debit d'environ 9,64 kg/h d'une fraction riche en

hydroquinone, comportant

:

- environ 97,4 % hydroquinone (environ 9,39 kg/h)

- environ 2,6 % resorcinol (environ 0,25 kg/h).

1 5 On obtient en pied de colonne un debit d'environ 9,5 kg/h d'un melange

contenant

:

- environ 32,6 % hydroquinone (environ 3,1 kg/h)

- environ 67,4 % goudrons (environ 6,4 kg/h),

Le pied de colonne peut eventuellement etre redistill^ sur une colonne de

20 degoudronnage.

Raffinaqe :

Le raffinage permet d'obtenir les produits purs a partir des fractions riches. On

a utilise des egoutteurs de type k echangeur tubulaire cylindrique vertical. Des

25 resultats similaires seront obtenus avec d'autres types d'appareils.

Le mode de fonctionnement est le suivant

:

a) Pour la fraction riche en hydroquinone :

- chargement : avant le chargement de 180 kg environ de fractions riches en

hydroquinone, Tegoutteur (V) est prechauffe a une temperature sup6rieure au

M) point de fusion de Thydroquinone, ici a environ 180 0
C.
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refroidissement : la masse est refroidie lentement par circulation d'eau jusqu'a

une temperature d' environ 120 °C (temps de refroidissement environ 10 h)

recuperation de !a fraction eutectique : la fraction eutectique que Ton appelle

aussi egouttage froid, correspond a la partie non cristallisee du melange en fin de

refroidissement et est un melange de resorcinol et d'hydroquinone. Dans le cas

de ces egoutteurs, cette fraction peut etre recup6ree par simple ecoulement

gravitaire et recueiili dans un bac prevu a cet effet. Cette phase dure environ 12

heures, et se fait sous rechauffement lent de I'egoutteur.

- on continue le rechauffage de I'egoutteur pour r6aliser la phase d'egouttage

chaud. La fin de la phase de recuperation de I'egouttage chaud est determinee

par la mesure du point de cristallisation du produit qui s'6coule lors de cette

phase de chauffage. Cette fraction est recuperee par simple ecoulement

gravitaire et recueillie dans un bac prevu a cet effet. Cette fraction peut etre soit

recyclee a reparation de raffinage suivante, soit melangee avec la fraction

egouttage froid et recyclee h la distillation.

- recuperation de I'hydroquinone pure : lorsque le point de cristallisation (171 °C)

est atteint, I'ecoulement de Tegouttage chaud est interrompu et I'egoutteur est

chauffe a une temperature de 180 "C afin de fondre la totalite de I'hydroquinone.

On recupere environ 65 kg d'hydroquinone avec un titre sup6rieur ou egal a 99,5

%.

a) pour la fraction riche en resorcinol : on procede de la meme mani^re que sous

a) avec I'egoutteur (IV) a la difference essentielle pr^s que Ton prend en compte

cette fois-ci la temperature de fusion du resorcinol qui est de 1 1 1 °C. On modifie en

consequence les temperatures de chauffage.

Temperature de chargement 120 °C

Refroidissement h 60 °C en environ 10 h

Recuperation de la fraction egouttage froid en environ 10 h

Rechauffement de 60 ^ 1 10,5 °C, la fin de ce rechauffement 6tant determinee par la

mesure du point de cristallisation, ce qui determine la purete finale du produit.
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Chauffage a 120 °C pour recuperer le resorcinol : 65 kg de purete superieure ou

egale & 99 %.

EXEMPLE 2: (Figure 2)

5

Par rapport a I'exemple 1, on ajoute, en amont de ta colonne de distillation (I),

deux coionnes de degoudronnage (1 et V) pour eliminer au depart les goudrons

presents. La premiere (1) de ces coionnes est alimentee par le melange a trailer et la

deuxieme (V) par le pied de la colonne (1) prec^dente. Les flux provenant des deux

io tetes de colonne alimentent la 1
erQ

colonne (I) selon I'exemple 1.

coionnes de d6qoudronnaqe .

appareils a film tombant racte

temperature tete de colonne : 174 °C

pression : 10 mmHg, soit 1333,2 Pa.

15 La colonne (1) est alimentee en continu avec un debit de 35 kg/h d'un melange

a traiter comprenant

:

- environ 45 % hydroquinone, soit environ 15,75 kg/h

- environ 7 % catechol, soit environ 2,45 kg/h

- environ 3 % resorcinoi
t
soit environ 1,05 kg/h

20 - environ 45 % goudrons, soit environ 15,75 kg/h.

Les tetes des deux coionnes de degoudronnage sont r^unies et produisent un

debit d'environ 18,9 kg/h d'une fraction degoudronnee, comprenant

:

- environ 2,45 kg/h catechol

- environ 1 5,3 kg/h hydroquinone

25 - environ 1,05 kg/h resorcinol.

- goudrons 0,1 kg/h environ

On obtient en pied de la colonne (Y) un d^bit d'environ 16,1 kg/h d*une fraction

riche en goudrons, comprenant

:

goudrons environ 15,65 kg/h

;<n - hydroquinone environ 0,45 kg/h
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colonne de distillation (I) :

n (nombre d'etages theoriques) = 30

R (taux de reflux) = 2,7

Temperature tete de colonne = 134 °C

Pression = 10 mmHg, soit 1333,2 Pa.

Cette colonne (I) est alimentee en continu avec le debit de 18
t9 kg/h provenant

du ddgoudronnage.

On obtient en tete de colonne un d6bit d'environ 2,45 kg/h, comprenant

:

- environ 99,5 % catechol

environ 800 ppm hydroquinone

environ 40 ppm resorcinol.

On obtient en pied de colonne un debit d'environ 16,45 kg/h, comprenant

:

hydroquinone environ 15,3 kg/h

resorcinol environ 1 ,05 kg/h

environ 180 ppm catechol

goudrons0,1 kg/h environ

colonne de distillation (II) :

n = 30

R = 10

Temperature t£te de colonne : 170 °C

Pression : 10 mmHg, soit 1333,2 Pa.

Elle est alimentee en continu avec le pied de la colonne (I) a un debit

d'environ 1 6,45 kg/h.

On obtient en tete un debit d'environ 0,75 kg/h d'une fraction riche en

resorcinol, comprenant :

resorcinol environ 0,65 kg/h

- hydroquinone environ 0,1 kg/h

- environ 1200 ppm catechol.

On obtient en pied un debit d'environ 15,7 kg/h d'un m6lange comprenant

:

hydroquinone environ 15,2 kg/h
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- resorcinol environ 0,4 kg/h.

- goudrons 0,1 kg/h environ

colonne de distillation fd^qoudronnaqe) (HIV:

colonne de degoudronnage : appareil a film tombant racle

temperature tete de colonne : 174,5
ftC

pression : 10 mmHg, soit 1333,2 Pa.

Cette colonne est aliment6e en continu avec le pied de la colonne (II) a un

debit d'environ 15,7 kg/h.

On obtient en tSte un d§bit d'environ 15,2 kg/h d'une fraction riche en

hydroquinone, comportant :

hydroquinone environ 14,8 kg/h

resorcinol environ 0,4 kg/h.

On obtient en pied de colonne un d6bit d'environ 0,5 kg/h d'un melange

contenant

:

hydroquinone environ 0,4 kg/h

goudrons 0,1 kg/h environ

Raffinaqe :

on procSde comme a I'exemple 1.

II doit etre bien compris que I'invention d^finie par les revendications annexSes

n'est pas Iimit6e aux modes de realisation particuliers indiqu£s dans la description ci-

dessus, mais en englobe les variantes qui ne sortent ni du cadre ni de Tesprit de la

presente invention.
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REVENDICATIONS

1. Precede de separation et purification d'un melange brut comprenant de

Thydroquinone et du resorcinol, eventuellement des goudrons, et 6ventuellement du

catechol, dans iequel on soumet tout d'abord le melange brut k une s6rie d*6tapes de

distillation comprenant

:

(i) une eventuelle Stape de distillation (I) concpue pour obtenir du catechol en tete

de distillation,

(ii) le pied de distillation obtenu sous (i), ou le melange brut en ('absence d' etape

(I), est soumis a une etape de distillation (II) congue pour obtenir en tete de

distillation une fraction riche en resorcinol, contenant du resorcinol

essentiellement et de Thydroquinone,

(iii) le pied de distillation obtenu sous (ii) est soumis & une etape de distillation (HI)

con?ue pour obtenir en tete de distillation une fraction riche en hydroquinone,

contenant de Thydroquinone essentiellement et du r6sorcinol,

puis on soumet la fraction riche en hydroquinone et/ou la fraction riche en resorcinol

a une etape de raffinage (IV ou V) pour extraire respectivement Thydroquinone et/ou

le resorcinol.

2. ProcSde selon la revendicatidn 1, caracterisd en ce que T6tape (I)

lorsqu'eile est presente, ou Tetape (Ii), est precedee d'au moins une etape prealable

de d^goudronnage (1, V) con?ue pour obtenir en pied une fraction riche en goudrons

et en tete une fraction degoudronnee, qui serf a alimenter Tetape (I) ou Tetape (II).

3. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que Ton prevoit deux

Stapes prSaiabies de distillation (1,1 la fraction de pied de la premiere (1) riche en

goudrons etant utilisee pour alimenter la deuxieme (V)
t
et les deux fractions de tete

degoudronnees etant utiiisees pour alimenter Tetape (I) ou (II).
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4. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, caract6rise en ce

que I'etape (II) est cor^ue pour conduire a une fraction riche en resorcinoi,

comprenant

:

- de 75 a 95 %, de preference de 85 k 92 % de resorcinoi,

5 - de 5 a 25 %, de preference de 8 a 15 % d'hydroquinone.

5. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce

que I'etape (III) est congue pour conduire k une fraction riche en hydroquinone,

comprenant :

10 - de 75 a 98 %, de preference de 85 a 97,5 % d'hydroquinone,

- de 2 a 25 %, de preference de 2,5 a 15 % de resorcinoi.

6. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 & 5, caracterise en ce

que Ton effectue le raffinage des fractions riches sur des egoutteurs.

15

7. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 k 6, caracterisee en ce

que la colonne de distillation (I) a les specifications suivantes :

- nombre d'etages theoriques : de 5 a 40, de preference de 10 a 30 ;

• taux de reflux R compris entre 1 et 10 , de preference entre 2 et 5.

20

8. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, caracterisee en ce

que la colonne de distillation (II) a les specifications suivantes :

- nombre d'etages theoriques : de 1 0 k 85, de preference de 1 5 a 40,

- taux de reflux Ft compris entre 1 et 35, de preference entre 5 et 25.

25

9. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, caracterisee en ce

que la colonne de distillation (III) est un appareil a film tombant racle ou une colonne

de distillation ayant les specifications suivantes :

nombre d'etages theoriques : de 1 k 10, de preference de 1 k 5,

30 - taux de reflux R compris entre 0,5 et 5, de preference entre 1 et 2.
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10. Proceed selon i'une quelconque des revendications 1 a 6, caractSrisee en

ce que la ou les colonnes de d^goudronnage (1, V) est/sont des appareils a film

tombant racie.

11. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 10, caracterise en

ce que le melange brut comprend, par rapport au melange total

:

- de 20 a 60 %, notamment de 30 h 50 %, en poids d' hydroquinone,

- de 2 a 20 %, notamment de 2 h 15 %, en poids de resorcinol,

- de 0 a 20 %, notamment de 5 a 15 %, en poids de catechol,

. le reste etant forme de composes divers, essentisllement des goudrons.

12. Installation de separation et purification d'un melange brut comprenant de

I'hydroquinone, du resorcinol, des goudrons, et eventueliement du catechol

comprenant

:

(i) une eventuelle colonne distillation (I) con9ue pour obtenir du catechol en

tete de colonne,

(ii) une colonne de distillation (II) dont I'entree est relive au pied de colonne

(I) ou re<?oit le melange brut en I'absence de colonne (I), cette colonne (II)

6tant congue pour obtenir en tete de colonne une fraction riche en

resorcinol, contenant du resorcinol essentiellement et de I'hydroquinone,

(iii) une colonne de distillation (III) dont I'entree est reliee au pied de colonne

(II) , cette colonne (III) etant con<?ue pour obtenir en tete de colonne une

fraction riche en hydroquinone, contenant de I'hydroquinone

essentiellement et du resorcinol,

(iv) un ou plusieurs appareils de raffinage (IV, V) pour assurer le raffinage de

la fraction riche en hydroquinone et/ou ia fraction riche en resorcinol pour

extraire respectivement I'hydroquinone et/ou ie resorcinol.

13. Installation selon la revendication 12, caract6ris6e en ce qu'elle comprend

en outre :
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une colonne de degoudronnage (1) congue pour obtenir en tete de colonne une

fraction degoudronnee et en pied de la colonne une fraction riche en goudrons

- 6ventuellement au moins une autre colonne de distillation (V) alimentee par la

fraction riche en goudrons provenant de la colonne precedente (1) et con<pue pour

obtenir en tete de colonne une fraction degoudronnee et en pied une fraction

riche en goudrons,

la ou les fractions de tete de ces colonnes servant a alimenter la colonne (I) ou (II).

14. installation selon la revendication 12 ou 13, caract6ris6e en ce que la

colonne (il) est con$ue pour conduire h une fraction riche en resorcinol, comprenant

:

- de 75 a 95 %, de preference de 85 a 92 % de resorcinol,

- de 5 h 25 %, de preference de 8 h 15 % d'hydroquinone.

15. Installation selon Tune quelconque des revendications 12 h 14,

caract6ris6e en ce que la colonne (III) est confue pour conduire a une fraction riche

en hydroquinone comprenant .:

- de 75 a 98 %, de preference de 85 a 97,5 % d'hydroquinone,

- de 2 a 25 %, de preference de 2,5 a 15 % de resorcinol.

16. Installation selon Tune quelconque des revendications 12 a 15, caracterisee

le ou les appareils de raffinage sont des egoutteurs.

17. Installation selon Tune quelconque des revendications 12 k 16, caracterisee

en ce que la colonne de distillation (I) a les specifications suivantes :

- nombre d'etages theoriques : de 5 k 40, de preference de 10 a 30.;

- taux de reflux R compris entre 1 et 10 , de preference entre 2 et 5.

18. Installation selon Tune quelconque des revendications 12 & 17, caracterisee

en ce que la colonne de distillation (II) a les specifications suivantes ;

- nombre d'etages theoriques : de 10 a 85, de preference de 15 a 40,

taux de reflux R compris entre 1 et 35, de preference entre 5 et 25.
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19. Installation selon Tune quelconque des revendications 12 a 18, caract^risee

en ce que la colonne de distillation (III) est un appareil a film tombant racte ou une

colonne de distillation ayant les specifications suivantes :

- nombre d'etages theoriques : de 1 a 10, de preference de 1 a 5,

- taux de reflux R compris entre 0,5 et 5, de preference entre 1 et 2.

20. Installation selon Tune quelconque des revendications 12 & 19, caracteris6e

en ce que la ou les colonnes de degoudronnage (1> V) est/sont des appareiis h film

tombant racle.
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90b*s.1 et 90b/s.3, respectivement, avant I'achevement de la preparation technique de la publication intemationale.

Dans un delai de 19 mols a compter de la date de priorite, le deposant doit presenter la demande d'examen preliminaire

international s'il souhaite que I'ouverture de la phase nationaJe soit reportee a 30 mois a compter de la date de priorite

(ou meme au-dela dans certains offices).

Dans un delai de 20 mols a compter de la date de priorite, le deposant doit accomplir les demarches prescrites pour I'ouv rture

de la phase nationaJe aupres d tous les offices designes qui n'ont pas et6 eius dans la demande d'examen preliminaire

international ou dans un election ulterieure avant rexpiration d*un delai de 19 mois a compter de la date de priorrte ou
qui ne pouvai nt pas etre eius parce qui Is ne sont pas lies par 1 chaprtre II.

Nom t adresse postal d radministration charge de la

recherche international

Office European des Brevets, P.B. 5818 PatentJaan 2
^iftt NL-2280 HV Ri]swijk

QlJi Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 po nl,^ Fay- (+31 -70) OdfW*01 ft

Fonctjonnaire auto rise

John De Bruijn

Formulaire PCT/1SA/220 Ouillet 1998) (Voir les notes sur la feuilie d'accompagnement)



ATIVES AU FORMULAIRE PCT/ISA/S^NOTE

Lea presentes notes sont destinees a donner les instructions essentieltes concernant le depot de modifications selon

I'article 19. Les notes sont fondees sur les exigences du Traite de cooperation en maliere de brevets {POT), du reglement

^execution et des instructions admintstratives du PCT. En cas de dK/ergence entre les presentes notes et ces exigences, oe sont

ces demieres qui priment Pour de plus amples renseignements, on peut aussi oonsulter le Guide du deposant du PCT, qui est une

publication de lOMPl."

t*

Dans les presentes notes, testermes "article*, "regie* et Instruction" renvoient aux dispositions du traite, de son reglement

d'execution et des instructions administratrVes du PCT, respectivement.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODIFICATIONS SELON L'ARTICLE 19

Apres reception du rapport de recherche Internationale, le deposant a la possibilite de modifier une fois les revendications

de la demande Internationale. On notera cependant que, comme toutes les parties de la demande intemationale (revendications.

description et dessins) peuvent etre modifiees au cours de la procedure cTexamen preliminaire irttemationaJ, ii n'est generalement

pas neoessaire de deposer de modifications des revendications selon 1'article 1 9 sauf, par exemple, au cae ou le deposant souhaite

que ces demieres soient publiees aux firm d'une protection provisoire ou a une autre raison de moc5fier les revencScattons avarrt

la publication intemationale. En outre, il convient de rappeler que I'obtention d'une protection provisoire n'est possible que dans

certains Etats.

Queries parties de la demande Internationale peuvent etre modiftees?

Selon 1'article 1 9, les revendications exclusivement.

Durant la phase intemationale, les revendications peuvent aussi etre modifiees (ou mocSfiees a nouveau) selon

('article 34 aupres de Padministration chargee de I'examen preliminaire international. La description et les dessins

ne peuvent etre modifiees que selon I'article 34 aupres de radministration chargee de I'examen preliminaire international.

Lors de I'ouverture de la phase nationale, toutes les parties de ta demande intemationale peuvent etre modifiees selon

I'article 28 ou, le cas echeant, selon I'article 41

.

Quand? Dans un delai de deux mois a compter de la date de transmission du rapport de recherche intemationale ou de 1 6 mors

a compter de la date de priorrte, selon Techeance la plus tardive. II convient cependant de noter que les mocSfications

seront reputeea avoir ete recues en temps voulu si elles parviennent au Bureau international apres ('expiration du delai

applicable mais avant I'achevement de la preparation technique de la publication intemationale (regie 46.1).

Oil ne pas deposer les modifications?

Les modifications ne peuvent etre deposees qu'aupres du Bureau international; elles ne peuvent etre deposees ni

'

aupres de Toffice recepteur ni aupres de I

1administration chargee de la recherche intemationale (regie 46.2).

Lorsqu'une demande d*examen preliminaire international a ete/est deposee, voir plus loin.

Comment? Soit en supprimant entierement une ou plusieurs revendications, sort en ajoutant une ou plusieurs revendications

nouvelles ou encore en mocSfiant le texte d'une ou de plusieurs des revendications tefles que deposees.

Une feuille de remplacement doit etre remise pour cheque feuille des revendications qui, en raison cTune ou de

plusieurs modifications, differe de la feuille initiaJement deposee.

Toutes les revendications figurant sur une feuille de remplacement doivent etre numerotees en chiffres arabes. Si

una revendication est supprimee, il n'est pas obligatoire de renumeroter les autres revendications. Chaque fois que

des revendications sont renumerotees, elles doivent I'etre de facon continue (instruction 205 b)).

Les modifications doivent etre effectuees dans la langue dans laquelle la demande Internationale est publfee.

Quels documents doivent/peuvent accdmpagner les modifications?

Lettre (Instruction 205.b)):

Les modifications doivent etre accompagnees d'une lettre.

La lettre ne sera pas publiee avec la demande intemationaie et les revendications modifiees. Elle ne doit pas etre

confondue avec la "declaration selon rarticle 19.1)" (voir plus loin sous "Declaration selon I'article 19.1)").

La lettre doit etre redlgee en anglais ou en trancals, au-cholx du deposant. Cependant, si la tangue de ia demande
Intemationale est Tanglats, la lettre doit etre redlgee en anglais; si la langue de la demand Intemati naJe est le

francals, la lettre doit etre redlgee en francals.

Notes relatives au formulaire PCT/ISA/220 (premiere feuille) (janvier 1994)



NOTd^KLATlVES AU FORMULAIRE PCT/ISA3^P(suite)

La lettre doit tncfiquer les differences existant entre les revendications telles que deposees et ies revendications teltes

que modifiees. Etle doit indiquer en particuiier, pour chaque reven dication figurant dans !a demande intern alionaJe

(etant entendu que des indications identiques concemant plusieurs revendications peuverrt 6tre groupees), si

i) la revendication n'est pas modifies;

ii) la revendication est supprimee;

ui) la revendication est nouvelle;

iv) la revendication rem piace une ou plusieurs revendications telles que deposees;

v) la revendication est le resultat de la division d'une revendication telle que deposee.

Les exemptes sulvants Htustrent la manlere dont les modifications dolvent etre expflquees dans la lettre

d'accompagnemont:

1 . [Lorsque le nombre des revendications deposees inrtiaJemerrt s'elevait a 46 et qu'a la suite cfune modification de

certaines revendications it s'eleve a 51]:

"Revendications 1 a 15 remplacees par les revendications modifiees portant les merries numeros; revendications

30, 33 et 36 pas modifiees; nouvelles revendications 49 a 51 ajoutees/

2. [Lorsque le nombre des revendications deposees inrtiaiement s'elevait a 1 5 et qu'a la suite cfune modification de
toutes les revendications il s'eleve a 1 1 J:

Revendications 1 a 15 remplacees par les revendications modifiees 1 a 1 1
."

3. [Lorsque le nombre des revendications deposees initialement s'elevait a 1 4 et que les modifications consistent a

supprimer certaines revendications et a en ajouter de nouvelles):

'Revendications 1 a 6 et 1 4 pas modifiees; revendications 7 a 1 3 supprimees; nouvelles revendications 1 5,1 6 et

17 ajoutees.' ou
"Revendications 7 a 13 supprimees; nouvelles revendications 15, 16 et 17 ajoutees; toutes les autres revendications

pas modifiees."

4. (Lorsque plusieurs sortes de modifications sont faites]:

"Revendications 1 -10 pas modifiees; revencScaiions 11 a 1 3, 1 8 et 1 9 supprimees; revendiations 1

4

t 1 5 et 1

6

remplacees par (a revendication modifies 14; revendication 17 divtsee en revendications modifiees 15, 16 et 17;

nouvelles revendications 20 et 21 ajoutees."

"Declaration selon Particle 19.1 )

m (Regie 46.4)

Les modifications peuvent etre accompagnees cfune declaration expJiquant les modifications et precisant ('incidence

que ces demieres peuvent avoir sur la description et sur les dessins (qui ne peuvent pas etre modifies selon

Particle 19.1)).

La declaration sera pubttee avec la demande Internationale et les revendications modifiees.

Elle dolt etre redlgee dans la langue dans laquelle la demandelntematlonale est publiee.

Etle doit etre succinate (ne pas depasser 500 mots si elle est etablie ou traduite en anglais).

Elle ne dort pas etre confondue avec la lettre exptiquant les differences existant entre les revendications telles que
deposees et les revendications tetles que modifiees, et ne la rempiace pas. Elle doit figurer sur une feuitle distincte et

doit etre munie cfun trtre permettant de fidentifier comme telle, constitue de preference des mots "Declaration selon

l'article 19.1)*

Etle ne dort contenir aucun commentaire denigrant retatif au rapport de recherche Internationale ou a la pertinence des
citations que oe dernier contient. Elle ne peut se referer a des citations se rapportant a une revendication donnee et

oontenues dans le rapport de recherche international qu'en relation avec une modification de oette revendication.

Consequence du fait qu'une demande cfexamen prelim Inaire International ait deja ete presentee

Si, au moment du depot de modifications effectuees en vertu de I'articie 19, une demande d'examen preliminaire

international a deja ete presentee, le deposant doit de preference, lors du depot des modifications aupres du Bureau
international, deposer egalement une copie de ces modifications aupres de I'administration charges de l examen
preliminaire international (voir la regie 62.2a), premiere phrase).

Consequence au regard de la traduction de la demande Intematlonalelors de I'ouverture de la phase natlonale

L'attention du deposant est appelee sur le fait qu'il peut avoir a re inertre aux offices designee ou elus, tors de I'ouverture

de la phase nation ale, une traduction des revendications telles que modifiees en vertu de Particle 19 au lieu de la

traduction des revendications telles que deposees ou en plus de celle-ci.

Pour plus de precisions sur les exigences de chaque office designe ou elu, voir le volume It du Guide du deposant
duPCT.

Notes relatives au formulaire PCT/1SA/220 (deuxieme feuille) (janvier 1994)



TT.AITE DE ^pPERATION EN MATIERE DE

PCT
ETS

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et regies 43 et 44 du PCT)

Reference du dossier du deposant ou
du mandataire-

BET 00/0035

POUR SUITE vo 'r ,a notification de transmission du rapport de recherche internationale
(formulaire PCT/ISA/220) et, le cas echeant, le point 5 ci-apres

A DONNER
Demande internationale n°

PCT/FR 00/00166

Date du depot international(jour/mois/ann&e)

25/01/2000

(Date de priority (la plus ancienne)
(jour/mois/annee)

25/01/1999
Deposant

RH0DIA CHIMIE et al

.

Le present rapport de recherche internationale, etabli par ('administration chargee de la recherche internationale, est transmis au
deposant conformement a ('article 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche internationale comprend 2 feuitles.

PH 'I est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif a re"tat de la technique qui y est cite"

.

1 . Base du rapport

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a ete effectuee sur la base de la demande internationale dans la
langue dans laquelle elle a ete* deposee, sauf indication contraire donnee sous le m£me point.

I |
'a recherche internationale a ete effectuee sur la base d'une traduction de la demande internationale remise a ('administration.

b. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulguees dans la demande internationale (le cas echeant)
la recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences :

| |

contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite.

deposee avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur.

remis ulterieurement a fadministration, sous forme ecrite.

remis ulterieurement a radmintstration, sous forme dechiffrable par ordinateur.

La declaration, selon laquelle le listage des sequences pre"sente par ecrit et fourni ulterieurement ne vas pas au-dela de la
divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie.

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a celles
du listage des sequences presents par ecrit, a ete fournie.

II a 6te estime que certaines revendications ne pouvaient pas falre I'objet d'une recherche (voir le cadre I).

II y a absence d'unite de I'invention (voir le cadre II).

4. En ce qui concerne le tltre,

PH le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant.

| |
Le texte a ete etabli par radmihistration et a la teneur suivante:

En ce qui concerne I'abrege,

[Y]
le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant

le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par radmintstration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut
presenter des observations a I'administration dans un deiai d'un mois a compter de la date d'expedition du present rapport
de recherche internationale.

La figure des dessins a publier avec I'abrege est la Figure n° 2

PH suggeree par le deposant. Q Aucune des figures

| |
parce que le deposant n'a pas suggere de figure.

n est k Publ,er *

I |
parce que cette figure caracterise mieux I'invention.

Formulaire PCT/ISA/210 (premiere feuille) (juillet 1998)



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
nde Internationale No

f/FR 00/00166
A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 C07C39/08 C07C37/74

Selon la classification intemationaie des brevets (CIB) ou a la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE
Documentation minimale consulted (systeme de classification suivi des symbotes de classement)

CIB 7 C07C

Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relevent des domaines sur lesquels a port6 la recherche

Base de donn6es electronique consultee au cours de la recherche intemationaie (nom de la base de donn^es, et si realisable, termes de recherche utilises)

WPI EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie ° Identification des documents cit6s, avec, le cas ech^ant, ('indication des passages pertinents no. des revendications vi$6es

FR 2 467 185 A (SUMITOMO CHEMICAL CO)
17 avril 1981 (1981-04-17)
page 8, ligne 31 -page 9, ligne 6

1,12

| |

Voir la suite du cadre C pour la fin de la iiste des documents 0 Les documents de families de brevets sont indiqu6s en annexe

° Categories sp^dales de documents cites:

"A" document de^inissant felat g6ne>al de la technique, non
considers comme particulierement pertinent

"E" document anterieur, mais public a la date de d<§pot international
ou apres cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de
priority ou citd pour determiner la date de publication <fune
autre citation ou pour une raison specials (telle qu'indiqude)

"O" document se r6f6rant a une divulgation orale, a un usage, a
une exposition ou tous autres moyens

"P" document publle avant la date de depdt international, mais
posterieurement a la date de priority revendiquee

T" document ulterieur public apres la date de depdt international ou la

date de priority et n'appartenenant pas a I'etat de la

technique pertinent, mais cite pour comprendre te principe
ou la theorie constituant la base de I'invention

"X" document particulierement pertinent; finven tion revendiquSe ne peut
etre considered comme nouvelte ou comme impliquant une activity
inventive par rapport au document consider isolSment

"Y" document particulierement pertinent; finven tion revendiqu6e
ne peut etre considered comme impliquant une activity inventive
lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres
documents de meme nature, cette combinaison etant evidente
pour une personne du metier

document qui fait partie de la meme famille de brevets

Date a laquelle la recherche Internationale a 6te eftectivement achevee

10 avril 2000

Date cfexp^dition du present rapport de recherche intemationaie

19/04/2000

Nom et adresse postaie de Tadministration charged de la recherche intemationaie

Office European des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.

Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorise

Van Geyt, J

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxteme feuBle) (juilet 1992)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
I on on patent family members

ational Application No

/FR 00/00166

Patent document
cited in search report

Publication

date
Patent family

member(s)
Publication

date

FR 2467185 A 17-04-1981 JP 1448654 c 11-07-1988
JP 56053629 A 13-05-1981
JP 62049252 B 19-10-1987
JP 1448655 c 11-07-1988
JP 56053630 A 13-05-1981
JP 62049253 B 19-10-1987
CA 1130818 A 31-08-1982
DE 3037476 A 23-04-1981
GB 2061926 A,B 20-05-1981
GB 2131015 A,B 13-06-1984
IT 1143996 B 29-10-1986
US 4308110 A 29-12-1981

Form PCT/1SA/210 (patent famiy annex) (July 1 992)



TRAITE DE 0|^>ERATION EN MATIERE DE B^^ETS

PCT
RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 at regies 43 et 44 du PCT)

Reference du dossier du deposant ou
du mandataire

BET 00/0035

POUR SUITE voir 1* notification de transmission du rapport de recherche international

(formulaire PCT/ISA/220) et le cas echeant, le point 5 ci^apres
A DONNER

Demande intematjonaJe n°

PCT/FR 00/00166

Date du depot intemationalf^ur/mo^anneej

25/01/2000

(Date de priorite (la plus ancterme)
(jour/mois/annde)

25/01/1999

Deposant

RHODIA CHIMIE et al

.

Le present rapport de recherche intemationaJe, etabli par ('administration chargee de la recherche Internationale, est transmis au
deposant conformement a I'articte 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche intemationaJe comprend 2 feuilles.

[X| II est aussi accompagns oTune copie de chaque document relatif a I'etat de la technique qui y est cite.

Basedu rapport

a En ce qui concerns la langue, la recherche intemationaie a ets effectuee sur la base de la demande intemationaJe dans la

langue dans laquelle elle a 6te deposes, sauf indication contraire donnee sous te meme point

la recherche intemationaie a st6 effectuee sur la base tfune traduction de la demande intemationaJe remise a radministration.

En ce qui concerns les sequences de nucleotides ou d'acldes amines divufguses dans la demande intemationaie (le cas schsant),

la recherche intemationaJe a sts effectuee sur la base du tistage des sequences :

| |
contenu dans la demande intemationaie, sous forme ecrite.

deposee avec la demande intemationaie, sous forme dechiffrable par ordinateur.

remis uttsrisuremsrrt a radministration, sous forme ecrite.

remis utterisurement a radministration, sous forme dechiffrable par ordinatsur.

2.

3.

La declaration, selon taqueile le listage des sequences presents par sent et foumi urterieurement ne vas pas au-dela de la

dQvulgation faite dans la demande telle que dsposes, a 6t6 foumis.

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a cedes
du listage des sequences presents par serif, a st6 foumis.

II a ete estJme que certafnes revendlcetions ne pouvalent pas fair© I'objet d'une recherche (voir le cadre I).

II y a absence d'untte de I'Invention (voir le cadre II).

4. En ce qui conesme le tltre,

fX] le texts est approuve tsl qull a 6t& remis par le deposant

| |
Le texte a ete etabli par radministration et a la teneur sub/ante:

5. En ce qui concerns I'abrege*

le texte est approuve tsl qull a ste remis par le deposant

le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par radrrdnistration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut
presenter des observations a radministration dans un delai d*un mois a compter de la date d'expedrtion du present rapport

de recherche intemationaie.

6. La figure des desstns a pubOer avec I'abrege est la Figure n° 2

| X |
sugg^res pari deposant. Aucune des figures

i—i n'est a pubtier.

| |
pares que le deposant n'a pas suggere de figure.

| |
pares que cette figure caracterfse mieux rinvention.

Formuiaire PCT/1SA/210 (premiere feuiDe) Gufflet 1998)



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Internationale No

R 00/00166

A. CLASSEMEKT DE L'OBJET DE LA DEMANDE ,

CIB 7 C07C39/08 C07C37/74

Selon la classification intemattonale des brevets (CIB) ou a la tote seton la classification nattonale et la CIB

a DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE
Documentation minimate consultee (systeme da classification suivt dee symbolee de classement)

CIB 7 C07C

Documentation consuttee autre que la documentation minimaJe dans la mesure ou ces documents relevant des domaJnes sur tesquete a porta la recherche

Base de donnoes electronique consultee au cours de la recherche Internationale (nom de la base de donneea, et si realisable, termes de recherche utilises)

WPI EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie • Identification des documents cites, avec, le caa echeant, Hndication des passages pertinents no. des revencfications vtseee

FR 2 467 185 A (SUMITOMO CHEMICAL CO)
17 avril 1981 (1981-04-17)
page 8, ligne 31 -page 9, ligne 6

1,12

Voir la suite du caote C pour la fin de la Gste des documents Les documents de families de brevets sont indiques en annexe

° Categories spectaJes de documents cites:

"A" document definisaant Tetat general de la technique, non
considere comme pajticuUerernent pertinent

'E' document anteneur, mals pubOe a la date de depot international

ou apres cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revencQcation de
pnorfte ou cite pour determiner la date de publication cTune
autre citation ou pour une raison speciate (tette qu'indiquee)

"O" document se referent a une dh/ulgation orate, a un usage, a
une exposition ou tous autres moyens

"P" document pubfle avant la date de depot international, mate
posterieurement a la date de priorfte revencSquee

T" document utterieur pubtie apres la date de depot international ou la

date da priorfte et n'appartenenant pas a 1'etat de la

technique pertinent, mate cite pour comprendre le principe

ou la theorie constituant la base de (Invention

"X* document particulierement pertinent; I'tnven tion revendkjuee ne peut
etre consideree comme nouvelle ou comma impfiquant une actlvfte

inventive par rapport au document considere isdement
*Y' document particulierement pertinent; flnven tion revendlquee

ne peut etre consideree comme impliquant une activfte inventive
lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres
documents de meme nature, cette combinalson etarrt evfdente
pour une personne du metier

"&" document qui fad partte de la meme famlQe de brevets

Date a laqueite la recherche intemationale a ete effectivement achevee

10 avril 2000

Date cfexpedition ckj present rapport de recherche intemationale

19/04/2000

Nomet postale de ('administration charge© de la recherche intemationale

Office European des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswljk

Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl.

Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorise

Van Geyt, J

RxmulaJre PCTVISA/210 (dauxfeme feulb) QuOot 1962)



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Rcnselgnements relatlfe aux n^j^^sde families de brevets

Internationale No

FR 00/00166

Document brevet cite*

au rapport de recherche
Date de

publication

Membre(s) de la Date d
femille de brevets) publication

JP 1448654 c 11-07-1988
JP 56053629 A 13-05-1981
JP 62049252 B 19-10-1987
JP 1448655 c 11-07-1988
JP 56053630 A 13-05-1981
JP 62049253 B 19-10-1987
CA 1130818 A 31-08-1982
DE 3037476 A 23-04-1981
GB 2061926 A,B 20-05-1981
GB 2131015 A,B 13-06-1984
IT 1143996 B 29-10-1986
US 4308110 A 29-12-1981

FR 2467185 17-04-1981

Formulate PCT/lSA/210 (annexe famOee de brevets) QuDet 1 992)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
i^totlonal Application No

HfFR 00/00166

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C07C39/08 C07C37/74

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

a FIELDS SEARCHED
Minimum obcumentatlon searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C07C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included In the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category • Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

FR 2 467 185 A (SUMITOMO CHEMICAL CO)
17 April 1981 (1981-04-17)
page 8, line 31 -page 9, line 6

1,12

Further documents are listed In the continuation of box C. Patent family members are listed in annex.

4 Special categories of cited documents :

'A* document defining the general state of the art which is not
considered to be of particular relevance

aEa
earlier document but published on or after the international

filing date

"L* document which may throw doubts on priority ctatm(s) or
which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

*0° document referring to an oral disclosure, use, exhibition or
other means

P" document published prior to the International filing date but
later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the application but
cited to understand the principle or theory underlying the
invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered novel or cannot be considered to

Involve an inventive step when the document is taken alone

*Y° document of particular relevance; the claimed invention

cannot be considered to invofve an inventive step when the
document Is combined with one or more other such docu-
ments, such combination being obvious to a person skilled

in the art.

document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

10 April 2000

Date of mailing of the international search report

19/04/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 PatentJaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl.

Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Van Geyt, J

Form PCT/ISA/210 (eeoond sheet) (July 1892)
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Publication

date
Patent family
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Publication

date

JP 1448654 C 11-07--1988
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JP 62049252 B 19-10--1987
Jp 1448655 C 11-07- 1988
Jp 56053630 A 13-05-1981
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CA 1130818 A 31-08-1982
DE 3037476 A 23-04-1981
GB 2061926 A,B 20-05-1981
GB 2131015 A,B 13-06--1984
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Le soussigne requiert que la presente demande

internationale soit traitee conformement au Traite de
cooperation en matiere de brevets.

V i

Demande internationale n°

Date du depot international

Nom de 1 'office recepteuret "Demande internationale PCT'

Reference du dossier du deposant ou du mandataire (facultatij)

» (12 caracteres au maximum) BET 00/0035

Cadre n° I TITRE DE L'INVENTION "Procgde.^^t/ installation de separation et purification
des diphenols dans l'in&us^i'e du phenol et de ses derives".

1

Cadre n° II DEPOSANT

Nom et adresse : (Nom defamille suivi du prenom; pour une personne morale, designation
officielle complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays, Le pays de
I adresse indiquee dans ce cadre est I 'Etat oil le deposant a son domicile si aucun domicile
n 'est indique ci-dessous.)

RHODIA CHIMIE
25 , Quai Paul Doumer
92408 C0URBEV0IE CEDEX FRANCE

Cette personne est aussi

inventeur.

n° de telephone

n° de teMecopieur

n° de t^Ieimprimeur

Nationality (nom de I'Etat) :

FR
Domicile (nom de I'Etat) :

FR
Cette personne est |

|
tousles Etats tousjes Etats designes sauf 1 |

les Etats-Unis d Amerique i
|
les Etats indiques dans

deposant pour : . [ J defines A
ics Etats-Unis d'Amirique 1 1

seulement ( | \e cadre supplementaire

Cadre n° III AUTRE(S) DEPOSANT(S) OU (AUTRE(S)) INVENTEUR(S)

Nom et adresse : (Nom defamille suivi du prenom; pour une personne morale, designation
officielle complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de
I adresse indiquee dans ce cadre est I 'Etat ou le deposant a son domicile si aucun domicile
n 'est indique ci-dessous.)

BOURDON Jacques
12, allee de la Roseraie
69110 SAINTE FOY LES LYON FRANCE

Cette personne est

:

| |
deposant seulement

|X
|
deposant et inventeur

| |
inventeur seulement

(Si cette case est cochee.
ne pas remplir la suite.)

Nationality (nom de TEtat) : Domicile (nom de I'Etat) :

FR

Cette personne est

deposant pour :

tousles Etats I 1 tousles Etats designis sauf
designed

| | les Etats-Unis d*Amerique
rrp-j les Etats-Unis d'Amerique |

1 les Etats indigues dans
|

A
I seulement | | le cadre supplementaire

X D'autres deposants ou inventeurs sont indiques sur une feutlle annexe.

Cadre n* IV MANDATAIRE OU REPRESENTANT COMMUN; OU ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE

La personne dont est donnee ci-dessous est/a ete designee pour agir au nom du ou r—
i mandataire

| |
representant commun

des deposants aupres des autontes Internationales competentes, comme: L£J I I

y

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prenom; pour une personne morale, designation officielle

complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)

M0NCHENY Michel

CABINET LAVOIX
2, Place d f Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09 FRANCE

n* de telephone

01 53 20 14 20

n° de telecopieur

01 48 74 54 56
n° de teleimprimeur

660 651 F

n Adresse pour la correspondance : cocher cene case lorsque aucun mandataire ni representant commun n'est/n'a ete designe
et que 1'espace ci-dessus est utilise pour indiquer une adresse speciale & laquellc la correspondance doit etre envoyee.

Formulaire PCT/RO/101 (premiere feuille) (juillet 1998; reimpression juiUet 1999) Voir les notes relatives auformulaire de requite



Nationality (nom de TEtat) :

FR Domicile (nom de TEtat) :

FR

Certe personne est

deposant pour :

tousles Etats

designes
I | tous les Etats designes sauf les Etats-Un
1 1 les Etats-Unis d'Amerique Li±J seulemcnt

is d'Amerique
j j

les Etats indiques dans
le cadre supplemental

• Feuille n° . . f . . . .

Suite du cadre n* III AUTRE(S) DEPOSAINT(S) OU (AUTRE(S)) INVEtNTEU.R(S)

Si aucun des sous-cadres suivants n 'est utilise, cettefeuille rte doit pas etre incluse dans la requete.

Nom ei adresse : (Nam de famtlle sutvi du prenom; pour une personne morale, designation
officielle complete. L adresse doit comprendre le code postal it le nom du pays. Lepays de
I adresse indiquee dans ce cadre est I'Etat ou le deposant a son domicile si aucun domicile
n'est indique ci-dessous.)

CLERIN Daniel
27, allee de la Piece Rouge
69230 SAINT GENIS LAVAL FRANCE

Certe personne est :

| |

deposant seulemcnt

|
X

|

deposant et inventeur

| [

inventeur seulement
(Si cette case est cochee,
ne pas remplir la suite.)

officielle complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Lepays de
I adresse indiquee dans ce cadre est I 'Etat ou le deposant a son domicile si aucun domicile
n 'est indique ci-dessous.)

Certe personne est

;

| |

deposant seulement

[ |

deposant et inventeur

| |
inventeur seulement
(Si cette case est cochee.
ne pas remplir la suite.)

Nationalite (nom de I'Etat) Domicile (nom de TEtat) :

Certe personne est

deposant pour

:

tous les Etats
designes

tous. les Etais designes sauf I I
les Etats-Unis d'Amerique |

1
Etais indiques dans

les Etats-Unis d'Amerique I I
seulement

j | [e cadre supplementaire

Nom et adresse : (Nom defamille suivi du prenom; pour une personne morale, desi
officielle complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le _ „
I adresse indiquee dans ce cadre est I 'Etat ou le'deposant a son domicile si aucun domicile
n 'est indique ci-dessous.)

xgnation
e pays de

Cette personne est :

| |

deposant seulement

| |

depoDsant et inventeur

inventeur seulement
(Si cette case est cochee,
ne pas remplir la suite.)

Nationalite (nom de TEtat)

:

Domicile (nom de TEtat) :

Certe personne est | 1

deposant pour : 1 1

tous les Etats
designes

( 1 tous les Etats designes sauf 1 |
les Etats-Unis d'Amerique

1 1 les Etats-Unis d'Amerique I I
seulement

r~""] les Etats indiques dans

1 | le cadre supplementaire

Nom et adresse : (Nom defamille suivi du prenom; pour une personne morale, designation
officielle complete. L adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Lepays de
I adresse indiquee dans ce cadre est I 'Etat ou le deposant a son domicile si aucun domicile
n 'est indique ci-dessous.)

Cette personne est

:

| 1
deposant seulement

| |
deposant et inventeur

| |
inventeur seulement
(Si cette case est cochee,
ne pas remplir la suite.)

Nationalite (nom de I'Etat) Domicile (nom de TEtat)

Certe personne est

deposant pour :

tous les Etats
designes

tous. les Etats designes sauf
|

]
les Etais-Unis d'Amerique (

1 les Etats indiques dans
les Etats-Unis d'Amerique I I

seulement |
J

\c cadrc supplementaire

1 |
D'autres deposants ou inventeurs sont indiques sur une autre feuille annexe.

Formuiaire PCTVRO/I0I (feuille annexe) (juiiiet 1998. reimpression juillet 1999) Voir les notes relatives au formuiaire de requete



Feuille n° ... 3.

Cadre n" V DESIGNATION D'fcTATS"

Les designations suivantes sont faites conformernent a la regie 4.9.a) (cocher les cases appropriees; une au motns doit I'etre) :

Brevet regional TZ Republique Unie de Tanzanie
AP Brevet ARIPO : CH Ghana, CM Gambie, KE Kenya. LS Lesotho, MW Malawi, SD Soudan, SL Sierra Leone,

SZ Swaziland, UG Ouganda, ZW Zimbabwe et tout autre Etat qui est un Etat contractant du Protocole de Harare et du PCT
si

EA Brevet eurasien : AM Armenie, AZ Azerbaijan. BY Belarus. KG Kirghizistan, KZ Kazakhstan, MD Republique de
Moldova, RU Federation de Russie, TJ Tadjikistan. TM Turkmenistan et tout autre Etat qui est un Etat contractant de
la Convention sur le brevet eurasien et du PCT

EP Brevet europeen : AT Autriche, BE Belgique. CH et LI Suisse et Liechtenstein, CY Chypre. DE Allemagne,
DK Danemark, ES Espagne, Fl Finlande, FR France. GB Royaume-Uni, GR Grece. IE.Irlande, IT haliej
LU Luxembourg, MC Monaco, NL Pays-Bas. PT Portugal. SE Suede et tout autre Etat qui est un Etat contractant de la

Convention sur le brevet europeen et du PCT

OA Brevet OAPI : BF Burkina Faso, BJ Benin. CF Republique centrafricaine, CG Congo, CI Cote dMvoire.
CM Cameroun, GA Gabon, GN Guinee, GW Guinee-Bissau, ML Mali, MR Mauritanie, NE Niger, SN Senegal,
TD Tchad, TG Togo et tout autre Etat qui est un Etat membre de TOAPI et un Etat contractant du PCT (si une autreforme
de protection ou de traitemem est souhaitee, le preciser sur la ligne poimillee)

Brevet national (si une autre forme de protection ou de traitement est souhaitee, le preciser sur la ligne poimillee) :

Emirats arabes unis EJ LR Liberia

Albanie 53

AE
AL
AM
AT

E3 AU
GQ AZ
IS BA

El BB
BG

H BR
BY

a CA
13 CH

CN
CU
CZ

IB DE
IS DK
E EE

51 ES

IS Fl

GS GB
E3 GD

GE
H GH

GM
El HR
El HU

ID

B IL

El IN

IS IS

IS JP

H KE
0 KG
H KP

El KR
m KZ
H LC

El LK

Armenie

Autriche

Austral ie

Azerba'fdjan

Bosnie-Herzegovine

Barbade

Bulgarie

Bresil

Belarus

Canada

;t LI Suisse et Liechtenstein

Chine

Cuba

Republique tcheque

Allemagne

Danemark

Estonie

Espagne

Finlande

Royaume-Uni

Grenade

El

El

El

E

H
B
®
ja

El

&

B
H
El

El

vs

LS Lesotho

LT Lituanie

LU Luxembourg

LV Lettonie

MD Republique de Moldova

MG Madagascar

MK Ex-Republique yougoslave de Macedoine

Georgie H
Ghana SI
Gambie "~ ~

"
* " tS

Croatie E3

Hongrie H
Indonesie S
Israel J2
Inde B
Islande

Japon .-. — EI

Kenya... T. H
Kirghizistan H
Republique populaire democratique de Coree . £3

a
Republique de Cores

Kazakhstan

Saintc-Lucic

Sri Lanka -

MN Mongolie

MW Malawi

MX Mexique

NO Norvege

NZ Nouvelle-Zelande ....

PL Pologne

PT Portugal

RO Roumanie

RU Federation de Russie . .

SD Soudan

SE Suede

SG Singapour

SI Slovenie

SK Slovaquie

SL Sierra Leone

TJ Tadjikistan

TM Turkmenistan

TR Turquie

TT Trinitd-et-Tobago

UA Ukraine

UG Ouganda

US Etats-Unis d'Amenque

UZ
VN
YU
ZA
ZW

Ouzbekistan . . .

Viet Nam
Yougoslavie , . .

Afrique du Sud

Zimbabwe

Cases reservees pour la designation d'Etats qui sont devenus
parties au PCT apres la publication de la presente feuille :

£g DM Dominique MA MAROC

S *9?i '^osta' ^A9?
Declaration concernant les designations de precaution : outre les designations faites ci-dessus, le deposant fait aussi conformernent a la

regie 4.9.b) toutes les designations qui seraient autorisees en vertu du PCT, a 1* exception de toute designation indiquee dans le cadre
supplemental comme dtant exclue de la portee de cette declaration. Le deposant declare que ces designations additionnelles sont faites
sous reserve de confirmation et que toute designation qui n*est pas confirmee avant ('expiration d*un ddlai de 1 5 mois a compter de la Hat* de
priority doit dtre constddrde comme retiree par le ddposant a Pexpiration de ce delai. (Pour confirmer une designation, it/aut deposer une
declaration conienant la designation en question et payer les taxes de designation et de confirmation. La confirmation doit parvenir a I"office
recepteurdans ledelaide 15mois.)

Formulaire PCT/RO/101 (deuxiernc feuille) (juillet 1999) Voir les notes relatives auformulaire de requite



Fcuille n° .A.

Cadre n* VI REVINDICATION DC PRIORITE
D'autres rcvendications de priority sont
indiqu^es dans le cadre supptementaire.

Date de depdt

do la demandc antdrieure

(jour/mois/annee)

Nume>o
dc la demande anterieure

Lorsque la demandc anterieure est une :

demande nationale :

pays

demande regionale :

office regional

demande Internationale
:

office recepteur

(I)

25/01/99 99 00908 FRANCE

(2)

(3)

[ x I
L'office recepteur est prie de preparer et de transmettre au Bureau international une copie certifiee conforme de la ou des demandes— anterieures (settlement si la demande anterieure a ete deposee aupres de I 'office qui, awe fins de

la presente demande Internationale, est I 'office recepteur) indiquees ci-dessus au(x) point(s)
:

* Si la demande anterieure est une demande ARIPO, il est obligatoire d'indiquer dans le cadre supplementaire au mains un pays partie a la Convention
de Paris pour la protection de la propriete industrielle pour lequel cette demande anterieure a ete deposee (regie 4J0.b)iQ). voir le cadre supplemental.

Cadre n° VII ADMINISTRATION CHARGEE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Choix de Tad ministration chargee de la recherche
Internationale (ISA) (si plusieurs administrations

chargees de la recherche Internationale sont competentes

pour proceder a la recherche Internationale, indiquer

1'administration choisie; le code a deux lettres peut etre

utilise) :

ISA/

Demande d'utilisation des resultats d'une recherche anterieure; mention de
cette recherche (si une recherche anterieure a ete effectuee par Vadministration
chargee de la recherche international ou demandee a cette demiere) :

Date (jour/mois/annee) Numero Pays (ou office regional)

25/01/99 9900908 FRANCE

Cadre n° VIII BORDEREAU; LANGUE DE DEPOT
La presente demande internationaJe contient

le nombre de feu Hies suivant :

requete

description (sauf partie reservee

au listage des sequences)

revendications

abrege :

dessins

partie de la description reservee

au listage des sequences

Nombre total de feu i lies

1. E
4 2. a
13

3-D
4Q

5

1 5-D

2 6.D
7-D

8.D
25

9. S

Le ou les elements coches ci-apres sont joints a la presente demande Internationale

biologique deposes

listage des sequences de nu<

dechiffrable par ordinateur

9. IZI autres dements (preciser) :
%gPi| %^a^^0^ recherche

Figure des dessins qui

doit accompagner Tabrege :
2

Langue de depot de la

demande internationale : Francais

Cadre n° IX SIGNATURE DU DEPOSANT OU DU MANDATAIRE
A cote de chdque signature, indiquer le nom du signataire et,.si cela n 'apparait pas clairement a la lecture de la requete, a quel titre I'interesse signe.

COLOMBET Alain PARIS, le 25 janvier 2000
MONCHENY Michel
OBOLENSKY Michel
JAC0BS0N Claude
CABINET LAVOIX MONCHENY Michel
2, Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09 FRANCE

L f Un des Mandataires

Reserve a Toffice recepteur

I . Date effective de reception des pieces supposees
constituer la demande internationaJe :

3. Date effective de reception, rectifiee en raison de la reception ulte-

rieure, mais dans les delais, de documents ou de dessins completant ce
qui est suppose constituer la demande internationale :

4. Date de reception, dans les ddlais, des corrections

demandees selon rarticle 1 L2) du PCT :

2. Dessins :

I I
recus :

non recus :

5. Administration chargee de la recherche tq A *

internationale (si plusieurs sont competentes) : IoA /

6. I I Transmission de la copie de recherche differee
I I jusqu'au paiement de la taxe de recherche.

Reserve au Bureau international

Date de reception de l'exemplaire
original par Le Bureau international

:

Formulaire PCT/RO/101 (derniere feuille) (juillet 1998; reimpression juillet 1999) . Voir les notes relatives au formulaire de requete



PATENT COOPERATION TREATY

K PCT
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference

BET 00/0035

/

See Notification of Transmittal of International
FOR FURTHER ACTION Pre |iminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4 1 6)

International application No. International filing date {day/month/year) Priority date (day/month/year)

PCT/FR00/00166 25 January 2000 (25.01.00) 25 January 1999 (25.01.99)

International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC

C07C/

Applicant
RHODIA CHIMIE

This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining

Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of
. .

sheets, including this cover sheet.

This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have

been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority

(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _ 1 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

Basis of the report

Priority

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

Lack of unity of invention

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

citations and explanations supporting such statement

Certain documents cited

Certain defects in the international application

Certain observations on the international application

I I2SI

II

III

IV

V IS!

VI

VII

VIII

Date of submission of the demand

24 July 2000 (24.07.00)

Date of completion of this report

09 April 2001 (09.04.2001)

Name and mailing address of the IPEA/EP

Facsimile No.

Authorized officer

Telephone No.

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

international application No.

PCT/FR00/00166

I. Basis of the report

1 . This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have beenfurnished to the receiving Office in response to an invitation

under Article 14 are referred to in this report as 'originallyfiled" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):

[ |

the international application as originally filed.

the description, pages 2" 13
, as originally filed,

pages , filed with the demand,

pages

pages

1
, filed with the letter of

, filed with the letter of

17 February 2000 ( 17.02.2000)

the claims, Nos.

Nos.

Nos.

Nos.

Nos.

1-20
, as originally filed,

, as amended under Article 19,

, filed with the demand,

, filed with the letter of

, filed with the letter of

the drawings, sheets/fig

sheets/fig

sheets/fig

sheets/fig

1/2, 2/2
, as originally filed,

, filed with the demand,

, filed with the letter of

, filed with the letter of

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

1 1 the description, pages

I 1 the claims, Nos.

I I the drawings, sheets/fig

2 I I This report has been established as if(some of) the amendments had not been made, since they have been considered
' 1—1

to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

Form PCT/IPEA/409 (Box I) (January 1994)



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT
International application No.

PCT/FR 00/00166

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

1 . Statement

Novelty (N) Claims 2-11
, 13-20 YES

Claims 1, 12 NO

Inventive step (IS) Claims YES

Claims 1 -20 NO

Industrial applicability (IA) Claims 1 - 20 YES

Claims NO

2. Citations and explanations

Reference is made to the following document:

Dl: FR-A-2 467 185 (SUMITOMO CHEMICAL CO) 17 April 1981

(1981-04-17)

1. Novelty

The subject matter of Claims 1 and 12 does not

appear to be novel over document Dl, particularly in

view of the passage on page 8, line 31 to page 9,

line 6, where it is clearly considered to separate

hydroquinone and resorcinol by "separative

rectification of the 2 compounds thereof" and

"redistillation of rectification bottoms" (see also
page 3, lines 3-7, alternative: "or by

redistilling..." and Example 2, page 10, in particular
the passage on lines 28-29 and Claim 2) . The

recrystallization step described in Dl can be

equated with the refining step of the present

invention

.

2. Inventive step

2.1 The subject matter of Claim 2 appears to meet the

requirements of PCT Article 33(2); however, it may

not meet the requirements of PCT Article 33(3).

Indeed, insofar as a person skilled in the art may
Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT
Internationa] application No.

PCT/FR 00/00166

wish to apply the present method to a fraction that
is slightly more crude, that is to say, containing
heavy fractions, it is obvious that he or she will
seek to remove it by further adding one or more
steps for separating said tar, and distillation is

one of said methods that a person skilled in the art

would have selected without taking an inventive
step.

The subject matter of Claims 2 and 3 does not

therefore involve an inventive step; consequently,
the same is true for the subject matter of the

corresponding installation Claim 13.

2.2 The subject matter of Claims 4, 5, 7-9 and 11

appears to be an arbitrary selection of composition
parameters for the head fractions and for the crude
mixture, which do not have any unexpected result and
which are therefore deprived of any inventive step.

2.3 The subject matter of Claims 6 and 10 consists of

selecting a specific apparatus for refining rich
fractions and for tar removal; said selections,

insofar as they do not produce any unexpected
result, cannot involve an inventive step.

2.4 The corresponding installation Claims 14-20,

likewise, do not meet the requirement of inventive
step of PCT Article 33(3)

.

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT
International application No.

PCT/FR 00/00166

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

The use of terms such as "possibly" , "preferably" or

"particularly" do not limit the scope of the claims in

which said expressions are used; the features following
these expressions must therefore be considered to be

entirely optional.

Form PCT/IPEA/409 (Box VII) (January 1994)



International application No.
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT pCT/FR 00/00166

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully
supported by the description, are made:

Claims 12-15 do not meet the requirements of PCT Article 6

insofar as the subject matter for which protection is

sought is not clearly defined. The claims attempt to

define said subject matter by the result to be achieved
(cf. particularly the expression "designed for"), which
simply describes the basic problem that the invention is

intended to solve, namely, obtaining an installation

capable of carrying out the method described in Claims 1-

11. The technical features necessary for arriving at said
result and solving the problem must be added.

Form PCT/IPEA/409 (Box VIII) (January 1994)
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I. Base du rapp rt

1 . En ce qui concerne les elements de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont 6t6 remises

£ I'office r^cepteur en rgponse £ une invitation faite conform^ment & /'article 14 sont consid£r£es dans le present

rapport comme "initialement dgposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent

pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 17)):

Description, pages:

2-13 version initiale

1 re?ue(s)le 17/02/2000 avec la lettre du 08/02/2000

Revendications, N°:

i

1 -20 version initiale

Dessins, feuilles:

1/2,2/2 version initiale

En ce qui concerne la langue, tous les 6l6ments indiqu6s ci-dessus etaient k la disposition de I'administration ou

lui ont 6t§ remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a §t§ d6pos6e ( sauf indication contraire

donn^e sous ce point.
j

Ces elements 6taient k la disposition de I'administration ou lui ont 6t§ remis dans la langue suivante: ,
qui est

:

!

la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la rkg\e 23.1(b)).

la langue de publication de la demande internationale (selon la rfcgle 48.3(b)).
]

la langue de la traduction remise aux fins de I'examen pr6liminaire internationale (selon la r&gle 55.2 ou

55.3).

En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulgu6es dans la demande

internationale (le cas 6ch6ant), I'examen pr^liminaire internationale a 6t£ effectu§ sur la base du listage des

sequences

:

contenu dans la demande internationale, sous forme 6crite.

depose avec la demande internationale, sous forme d6chiffrable par ordinateur.

remis ult6rieurement k I'administration , sous forme 6crite.

remis ulterieurement k I'administration, sous forme d6chiffrable par ordinateur.

La declaration, selon laquelle le listage des sequences par 6crit et fourni ult6rieurement ne va pas au-del&

de la divulgation faite dans la demande telle que d6pos6e, a 6t6 foumie.

La declaration, selon laquelle les informations enregistr£es sous d6chiffrable par ordinateur sont identiques k

celles du listages des sequences Pr6sent6 par 6crit, a 6t6 fournie.

Formulaire PCT/lPEA/409 (cadres 1-VIII, feuille 1) (juillet 1998)
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4. Les modifications ont entram6 Tannulation :

de la description, pages :

des revendications, n08
:

des dessins, feuilles :

5. Le pr6sent rapport a et§ formula abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6t6 considerees

comme allant au-del& de l'expos6 de ['invention tel qu'il a 6t6 depose, comme il est indique ci-aprfcs (rSgle

70.2(c))

:

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit Stre indiqu6e au point 1 et

annexee au present rapport)

6. Observations complSmentaires, le cas §ch6ant :

j

V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, l activite inventive et la possibilit' I

d'application industrielle; citations et explications a l appui de cette declaration

1. Declaration
j

Nouveaut6 Oui

:

Revendications 2-11,13-20

Non : Revendications 1,12

Activity inventive Oui

:

Revendications

Non : Revendications 1-20

Possibility d'application industrielle Oui

:

Revendications 1-20

Non : Revendications

2. Citations et explications

voir feuille separee

VII. Irregularis dans la demande internationale

Les irr£gularit§s suivantes, concemant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont 6t6 constat£es :

voir feuille separee

VIII. Observations relatives a la demande internationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins

et de la question de savoir si les revendications se fondent entterement sur la description :

voir feuille separee

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII, feuille 2) Guillet 1998)



RAPPORT D'EXAMEN Demande internationale n° PCT/FR00/001 66

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

Cone rnant I point V

Declaration motivee selon la regie 66.2(a)(ii) quant a la nouveaute, I'activite

inventive et la possibility d application industrielle; citations et explications a

l appui de cette declaration

II est fait reference au document suivant

:

D1: FR-A-2 467 185 (SUMITOMO CHEMICAL CO) 17 avril 1981 (1981-04-17)

1. Nouveaute

L'objet des revendications 1 et 12 ne semble pas nouveau au vu du document D1,

notamment du passage de la page 8, ligne 31 a la page 9, ligne 6 ou il est

clairement envisage une separation de I'hydroquinone et du resorcinol par

"rectification separative de ses 2 composes" et "redistillation des queues de

rectification" (voiraussi page 3, lignes 3-7, alternative "ou en redistillant..." et

I'exemple 2, page 10, notamment le passage lignes 28-29 et la revendication 2).

L'etape de recristallisation decrite dans D1 peut etre assimilee a I'etape de

raffinage de la presente invention.

2. Activite inventive .

2.1 L'objet de la revendication 2 semble etre en accord avec I'Article 33(2) PCT,

cependant il n'est pas sur qu'il soit conforme aux exigences de I'Article 33(3) PCT.

En effet dans la mesure ou un homme du metier veut appliquer le present

procede a une fraction un peu plus brute, e'est a dire contenant des fractions

lourdes, il est evident qu'il va chercher a s'en debarrasser en rajoutant une ou

plusieurs etape(s) de separation de ces goudrons et la distillation est une de ces

methodes que Thomme du metier aurait selectionnee sans faire preuve d'activite

inventive.

L'objet des revendications 2 et 3 n'implique done pas d'activite inventive, par

consequent il en est de meme pour l'objet de la revendication d'installation

correspondante 13.

2.2 L'objet des revendications 4, 5, 7-9 et 1 1 semble etre une selection arbitraire de

parametres de composition des fractions de tete et du melange brut n'apportant

aucun resultat surprenant et done denuee de toute activite inventive.

2.3 L'objet des revendications 6 et 10 consiste en le choix d'appareil particulier pour le

Formulaire PCT/Feuille separee/409 (feuiile 1) (OEB-avril 1997)
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raffinage cles fractions riches d'une part et le degoudronnage d'autre part, ces

choix dans la mesure ou ils ne produisent aucun resultat inattendu ne peuvent

pas impliquer d'activite inventive. i

2.4 Les revendications d'installation correspondantes 14-20 ne remplissent pas non

plus les criteres d'activite inventive de I'Article 33(3) PCT.

Concernant le point VII

Irregularis dans la demande intemationale

L'emploi de terme comme "eventuellement", "de preference" ou "notamment" ne

limite en rien la portee des revendications dans lesquelles ces expressions sont

employees, les caracterjistiques suivaht ces expressions doivent done etre

considerees comme purement optionnelles.

Concernant le point VIII

Observations relatives a la demande Internationale

Les revendications 12-15, ne satisfont pas aux conditions requises a I'article 6

PCT, dans la mesure ou Pobjet pour lequel une protection est recherchee n'est

pas clairement defini. Les revendications tentent de definir cet objet par le resultat

a atteindre (cf. notamment I'expression "congue pour"), ce qui revient simplement

a enoncer le probleme fondamental que doit resoudre I'invention, a savoir

I'obtention d'une installation capable de mettre en oeuvre le procede decrit dans

les revendications 1-1 1 i Les caracteristiques techniques necessaires pour

parvenir a ce resultat et resoudre le probleme doivent etre ajoutees.

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuiile 2) (OEB-avril 1997)
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Precede et installation de separation et purification
des dipheno ls dans 1 Industrie du phenol et de ses derives

La pressnte invention a trait a un precede de separation et de purification de

melanges bruts comprenant essentiell^ nent de I'hydroquinone et du resorcinol,

eventuellement des goudrons, et eventueiiemeni du catechol, afin d'en extraire d'une

pare I'hydroquinone st d'autre part le resorcinol. ainsi que le catechol lorsquil est

5 present ei eventuellement de purifier ces divers composes. Elle a egalement trait aux

installations permettant de mettre sn oeuvre ce procede.

Uindustrie du phenol et de ses derives goners des volumes imporcants de

sous-produits contenant, parmi une grande variete de goudrons, les derives para
:

ortho et meta du dihydroxy benzene, li s'agit de i'hydroquinone (compose para :

io dihydroxy- 1,4-benzene), du catechol ou pyrocatechine (compose ortho : dihydroxy-

1 t
2-be.nzene) et du resorcinol ou resorcine (compose meta : dihydrcxy-1

;
3-benzene).

Ces trois composes ont une valeur ajoutee mais leur extraction de ts!s

melanges complexes n'est pas sans poser des probiemes d'ordres technique et

economique. D' autre part, hydroquinone et resorcinol sont des isomerss

!5 particulierement difficiles a separer.

FR-A-2 467 185 decrit un procede de separation et de purification du

resorcinol et de I'hydroquinone faisant appe! a des etapes de distillation et de

recristallisation en uiilisant un solvant tel que de Teau ou un soivant organique.

Suivant une variante, ce precede prevcit des etapes de distiilation utiiisant de la

:o vapeur d'esu pour entralner Phydroquinone sous forme de vapeur d'hydroquinone.

Ce procede utilise un tiers soivant qu'il faut ensuite eliminer. ce qui necessite des

etapes et dispesitifs supplementaires, par exemple de filtration et de sechage
:
et

eventuellement de retraitement ou recyclage du soivant.

La presente invention, qui sMncrit notamment dans la separation et la

25 purification des diphenols dans Tindustrie du phenol et de ses derives, a pour objectif

de proposer une methode, et une installation appropriee, permettant de separer et

purifier, dans des conditions economiques favcrables. Phydroquinone et le resorcinol

d'un melange brut.

Un autre objectif de I' invention est de permettre la separation et la purification

?n de I'hydroquinone d'une part st du resorcinol tfautre part t d'un melange brut

am


